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Michel BREUILLE  
— 
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d’Etat 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2007 à aujourd’hui 

Coordonnateur et intervenant pour les semaines techniques du CFDE1/CCI2 dans 
le cadre de la formation des jeunes inspecteurs de l’environnement du Ministère 
chargé de l’Ecologie, depuis le 1er janvier 2011 (une dizaine de semaines/an). 

 

Conciliateur de justice près la Cour d’Appel de Paris, depuis octobre 2005 ; 
médiateur près le Tribunal administratif de Dijon depuis 2018 ; 

 

Commissaire enquêteur près le Tribunal Administratif de Dijon depuis le 1er janvier 
2007. J’ai traité à ce jour 85 dossiers de toutes thématiques (ICPE3 éoliens 
déchets, carrières, urbanisme, parc naturel régional, aliénation de chemins ruraux; 

 
• 2004 - 2006 

De 2004 à 2006 inclus (3 années complètes), j’avais un poste de référent régional 
en Bourgogne (4 départements à l’époque) pour les missions relatives à 
l’environnement. J’avais des relations avec de nombreuses instances publiques 
(Préfectures, DRIRE/DREAL) et privées (chambres consulaires, industriels, 
bureaux d’études). 

 
• 1996 - 2003 

Inspecteur des installations classées et chef de service environnement dans les 
départements de l’Aube, l’Yonne et la Côte d’Or. 

Durant cette période, j’ai participé à différents groupes de travail au Ministère 
chargé de l’Ecologie, notamment celui de la mise en place de la formation « prise 
de poste » des jeunes inspecteurs de l’environnement. 

J’ai également participé à des groupes de travail au ministère de l’Agriculture. 

 
• 1994 - 1996 

Intégration à l’ENITA4 de Bordeaux pour une formation d’ingénieurs des travaux 
agricoles ; 

 
• 1967 - 1994 

Technicien supérieur des Services vétérinaires du ministère de l’agriculture 

dans divers services  

- Santé/protection animales ; 

- Hygiène alimentaire ; 

- ICPE. 
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FORMATION ET DIPLÔME 

• BEPC ; 

• BTA (Brevet Technicien Agricole) - devenu BAC agricole ; 

• Ingénieur des Travaux Agricoles ; 

• Capacité en droit ; 

• Diplôme d’épidémiologie appliquée de l’école nationale vétérinaire de 

Maisons-Alfort. 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 

Membre du bureau de la compagnie régionale des commissaires enquêteurs de 
Bourgogne ; 

 

Membre d’une association de jumelage avec l’Angleterre. 

 

 

 


